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1. Points saillants
Deux nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés à Touba le 11/03/2020 ;
Sortie du cas confirmé N°4, guéri le 11/03/2020 ;
Cumul de 06 cas confirmés de COVID-19 au Sénégal, dont 5 cas importés (1er cas confirmé en date du
02/03/2020) et 1 cas à transmission locale ;
100% (66/66) des contacts à haut risque ont été vus au cours des dernières 24 heures ;
39% (178/456) des contacts à moindre risque ont été vus au cours des dernières 24 heures ;
Poursuite des actions de renforcement du système d’alerte précoce et du contrôle sanitaire aux points d’entrée,
particulièrement à l’AIBD ;
Poursuite de la formation des prestataires sur le système d’alerte précoce, l’investigation des cas, l’isolement
et le prélèvement des échantillons ;
Dotation de toutes les régions en matériel et équipements de protection et de détection ;
Réunion d’échange avec les patrons de presse sur le COVID-19 ;
Points de presse journaliers du Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.

3. Situation épidémiologique
Cas confirmés de COVID-19
Cumul de 06 cas confirmés de COVID-19 au Sénégal, dont 5 cas importés (1er cas confirmé en date du
02/03/2020) et 1 cas à transmission locale ;
Cas N°5 : il s’agit d’un homme de 55 ans, de nationalité sénégalaise, résidant en Italie dans la ville de Cessena.
Il est arrivé au Sénégal le 6 mars 2020 et a commencé à développer les symptômes le 09/03/2020. Il a été
consulté le 10 mars 2020 au centre de santé de Darou Manane et isolé en cabine. Le test de laboratoire réalisé
le 11/03/2020 a confirmé la présence du nouveau coronavirus. L’état clinique du patient était stable en fin de
journée du 11/03/2020. L’identification des contacts est en cours.
Cas N°6 : Il s’agit d’une femme de 42 ans, contact du cas N°5, résidant à Touba. Le test de laboratoire réalisé
le 11/03/2020 a confirmé la présence du COVID-19. L’état clinique du patient est stable et l’identification des
contacts est en cours.

Figure 1: Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 au Sénégal,
Mars 2020
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Répartition des cas confirmés et guéris de COVID-19 dans les régions de Dakar et Diourbel au Sénégal, 11 mars 2020

Suivi des contacts
100% (66/66) des contacts à haut risque ont été vus au cours des 24 dernières heures
39% (178/456) des contacts à moindre risque ont été vus au cours des 24 dernières heures
Les contacts non vus sont encore en cours d’identification, et correspondent majoritairement aux co-passagers
des vols pris par les 4 cas confirmés et aux contacts du dernier cas confirmé
Pas de perdu de vue parmi les contacts en cours de suivi durant les 3 derniers jours
La période de suivi des 198 co-passagers (contacts à moindre risque) du cas 1 est arrivée à son terme le
10/03/2020
La période de suivi des 247 co-passagers (contacts à moindre risque) du cas 4 est arrivée à son terme le
09/03/2020

Gestion des alertes de COVID-19
Situation des alertes de la journée du 11/03/2020

Total

11/03/2020
Nombre d'appels reçus

21

Nombre d'alertes en provenance de la communauté

4

Nombre d'alertes en provenance de malades

4

Nombre d'alertes en provenance du Numéro Vert

0

Nombre d'alertes en provenance du SAMU

0

Nombre d'alertes en provenance des points d'entrée

0

Nombre d'alertes en provenance des structures de santé

2

Nombre d'alertes

6

Nombre d'alertes validées

3

Nombre d'alertes investiguées

3

Nombre de cas suspects COVID-19

2

Nombre de cas suspects COVID-19 prélevés

2

Cumul de 17 alertes validées reçues du 5 au 11 mars 2020 dont 3 cas confirmés et 14 testés négatifs ;

District de
résidence

Total alertes
Validées

Cas suspects

Cas confirmés

Dakar nord

2

1

1

Dakar ouest

7

6

1

Kaolack

1

1

0

Mbao

1

1

0

Popenguine

2

2

0

Rufisque

1

1

0

Touba

1

0

1

Tambacounda

1

1

0

Kolda

1

1

0

Total

17

14

3

5. Actions de santé publique

5.1. Coordination

Réunion du Comité National de Gestion des épidémies (CNGE) les 9 et 12 mars 2020 ;
Réunions journalières du groupe multisectoriel de coordination opérationnelle ;
Réunions des Comités Régionaux de Gestion des Epidémies (CRGE) et des Comités Départementaux de Gestion
des Epidémies (CDGE) ;
Evaluation du dispositif au niveau au niveau du Centre de traitement de l’hôpital Fann ;
Réunion de partage du plan de préparation et de riposte avec les partenaires techniques et financiers ;
Réunion d’échange avec les patrons de presse sur le COVID-19 ;
Le gouvernement a approuvé le plan de réponse et s’est engagé à mettre les ressources nécessaires dans le cadre
de la riposte ;
Partenaires d’appui à la coordination : OMS, OOAS, CDC, UNICEF, USAID, Croix-Rouge Sénégalaise, ALIMA…

5.2. Surveillance épidémiologique

Screening des voyageurs entrants en particulier ceux venant des pays en épidémie active (Prise de température
et remplissage des fiches du voyageur) ;
Veille téléphonique effective au niveau national (Cellule d’alerte) ;
Investigation autour des cas suspects et autour des cas confirmés ;
Suivi à domicile des contacts ;
Elaboration et mise à jour des procédures COVID-19 ;
Supervision de la mise en œuvre des activités de surveillance au district Sanitaire de Guédiawaye.

5.3. Prise en charge des cas
Prise en charge médicale
o Sortie du quatrième cas confirmé de COVID-19, guéri le 11/03/2020 ;
o 4 cas confirmés sont actuellement pris en charge au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales ;
de l’hôpital Fann à la date du 11/03/2020. Leur état clinique évolue favorablement ;
o Désinfection des espaces autour des cas confirmés.
Prise en charge psychosociale
o Préparation à l’isolement des cas confirmés ;
o Assistance psychologique des cas et des contacts, incluant leur famille.

5.4. Logistique

Dotation des régions en équipements de protection individuelle et en matériel de détection ;
Réhabilitation et mise aux normes du centre de traitement de l’hôpital Fann ;
Finalisation des travaux de la douche de sortie patient du CTE de Fann ;
Elaboration du plan de construction du CTE de Ziguinchor.

5.5. Communication des risques et engagement communautaire (CREC)

Points de presse journaliers du Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale ;
Diffusion de communiqués de presse journaliers ;
Participation aux émissions de grande écoute et sensibilisation sur le COVID-19 ;
Diffusion des spots à la télé et dans les radios (y compris les radios communautaires) ;
Animation d’émissions dans les radios et télévisions ;
Réunion de plaidoyer sur le COVID-19 avec les artistes du Sénégal (09/03/2020) en présence du ministre de la
culture ;
Rencontres de plaidoyer avec les élus locaux, les voyagistes privés et des Oulémas ;

Elaboration d’un partenariat avec les GIE de transport TATA pour l’affichage des supports dans 50 bus ;
Orientation des tradipraticiens et leaders « Bajenu Gox » sur le COVID-19 ;
Conception et diffusion de messages pour les voyageurs (arrivée et départ) ;
Elaboration d’un document foire aux questions (FAQ) sur le COVID-19 ;
Poursuite de la distribution des supports de communications dans les Régions Médicales, au port, à l’aéroport,
chez les partenaires et dans les structures du MSAS ;
Veille médiatique.

6.Perspectives

6.1. Coordination

Mobilisation des ressources pour le financement du plan de riposte ;
Evaluation du niveau de préparation des régions.

6.2. Surveillance épidémiologique

Poursuite de la formation des prestataires sur le système d’alerte précoce, l’investigation des cas, l’isolement et le
prélèvement des échantillons ;
Utilisation effective des tablettes et téléphones pour l’utilisation de ODK dans le suivi des contacts et le contrôle
des passagers ;
Finalisation et partage des procédures COVID-19.

6.3. Prise en charge des cas
Prise en charge médicale
o Formation du personnel impliqué dans la prise en charge des cas ;
o Mise en place d’un centre de traitement à Touba ;
o Suivi de l’aménagement du centre de traitement de Kaolack ;
o Evaluation du centre de traitement de Ziguinchor.
Prise en charge psychosociale
o Assistance psychologique à distance ;
o Mise à niveau des prestataires impliqués dans l’assistance psychologique ;
o Assistance psychosociale des guéris ;
o Assistance psychologique du personnel soignant.

6.4. Logistique

Renforcement du stock national en matériel et équipements avec l’appui des partenaires ;
Réhabilitation des centres de traitement au niveau des régions.

6.5. Communication des risques et engagement communautaire (CREC)

Enregistrement et diffusion des nouveaux spots correspondant à la phase de riposte dans les langues nationales ;
Poursuite de la distribution des supports de communications dans les régions médicales, dans les districts
sanitaires, au port, à l’aéroport, chez les partenaires et dans les structures du MSAS ;
Renforcement de capacités des coordonnateurs des bureaux régionaux de l’éducation et de l’information pour la
santé (BREIPS) et responsables de l’éducation et de l’information pour la santé dans les districts sanitaires
(REIPS) ;
Poursuite de la mise en œuvre des activités retenues dans le plan d’action.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Pour le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS)
Dr Abdoulaye Bousso (Incident manager) : abousso@cousenegal.sn
Dr Jean Pierre Diallo (Chef Opérations) : diallojeanpierre@gmail.com
Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye (PFN RSI) : ndiayekhemesse@yahoo.fr
Pour L’OMS
Dr Mady Ba: mba@who.int

